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De nouveaux regards au programme de

BEIRUT ART FAIR 2016 

Révéler les meilleurs jeunes talents du ME.NA.SA (Middle East – North Africa – South 
Asia), donner les clefs pour comprendre les spécificités historiques d’une modernité 
différente, offrir un programme de visites, de rencontres et d’échanges de tout 
premier plan seront les trois grands axes de BEIRUT ART FAIR 2016 qui se tiendra du 15 
au 18 septembre prochains. 

Avec des espaces en augmentation de 30% par rapport à 2015, la 7ème édition de 
BEIRUT ART FAIR consolide en 2016 son leadership en tant que vitrine et plateforme 
du dynamisme artistique au Levant sur la base d’un comité de sélection renouvelé, 
d’un nouvel espace – Revealing – entièrement dédié à la découverte des jeunes 
talents les plus prometteurs, d’une exposition – Lebanon Modern  ! – consacrée aux 
évolutions spécifiques de l’art moderne au Liban et au Moyen-Orient. 

Spécialistes et experts internationaux de premier plan composent en 2016 un comité 
de sélection d’envergure. Celui-ci accueillera notamment M. Jean-Hubert Martin - 
historien d’art, commissaire d’expositions dont la mythique Magiciens de la Terre de 
1989, ancien directeur du Musée national d’art moderne de la Ville de Paris 
(1987-1990) et du Museum Kunst Palast à Düsseldorf (1999-2006); M. Hou Hanru 
ancien directeur du San Francisco Art Institute en qualité de Director of Exhibitions et 
Public Program et Chair of Exhibition et Museum Studies (2006 à 2012). Depuis 
décembre 2013 il est directeur artistique du MAXXI - Musée des arts du xxie siècle à 
Rome. MM. Basel Dalloul et Tarek Nahas dont les collections, respectivement de 
peintures et de photographies, figurent parmi les plus importantes de la région. 
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Tout nouvel espace au sein de la foire, Revealing, aura pour but de mettre en 
lumière et de faciliter la découverte des meilleurs jeunes talents. Offrant un accès 
privilégié aux collectionneurs et aux visiteurs de la foire, Revealing permettra à 
chaque galerie sélectionnée de présenter un artiste particulièrement prometteur et 
de nouer des contacts privilégiés avec les différents publics de la foire. 

Visant parallèlement à fournir des clefs de lecture nécessaires et spécifiques à la 
compréhension de la modernité au Moyen-Orient sur la période 1945-1970, 
l’exposition Lebanon Modern !, présentera quant elle une sélection pointue d’artistes 
emblématiques de ces années charnières dont l’histoire reste largement à défricher 
et à écrire. 

Dès le printemps 2016, des séries de conférences et de présentations organisées à 
Beyrouth et à Paris permettront d’introduire et de mettre en perspective ces 
différents thèmes. BEIRUT ART FAIR, fidèle en cela à sa tradition d’accueil, de 
partage et d’hospitalité, proposera par ailleurs un programme VIP très… VIP afin 
d’aller dans des conditions privilégiées à la découverte des lieux nouveaux 
(fondations, musées, etc.) et des collections parmi les plus privées de la capitale 
libanaise. 
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